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INTRODUCTION 
 

  Ce répertoire numérique détaillé est destiné au personnel et aux élus de la 
collectivité de Fontanes, afin de faciliter la recherche documentaire. Il est composé de lettres 
(symbolisant un thème) suivi d’une numérotation. C’est ce que l’on appelle la cotation : un 
symbole alphabétique, numérique ou alphanumérique illustrant la structure de classification 
des archives dans un fonds ou des fonds dans un service d'archives, ou servant à la 
localisation matérielle des archives. 
 
  Avant mon intervention, la commune de Fontanes a déposé quelques 
documents aux Archives départementales de la Lozère, mais n’a jamais effectué 
d’éliminations. 
  L’intervention s’est déroulée sur une période de 8 jours, entre le 20 octobre et 
le 6 novembre 2006, pour 16,4 mètres linéaires de documents : ½ jour pour la préparation du 
diagnostic, 3 jours pour le tri et l’élimination des documents, 4 jours pour le classement et la 
réalisation d’un inventaire, et ½ jour de formation du personnel. 
 
  Cette collectivité possédait un nombre conséquent d’archives anciennes 
(notamment les document cadastraux) se trouvant dans un grenier. Ceux-ci étaient en danger 
de destruction. Avec le personnel communal, nous avons donc rapatrié tous les dossiers dans 
la salle principale de la mairie, qui a spécialement été aménagée pour archiver correctement. 
 
  Lors de mon intervention, quelques documents d’intérêt ont été redécouverts :  
des feuillets de délibérations du Conseil municipal de la période révolutionnaire : 1793 (D2), 
le livre de mutation des propriétés : 1831-1836 (G3), le registre de délibérations de la 
fabrique : 1845-1887 (P1)… 
 
 
Métrage total des documents classés : environ 11,4 mètres linéaires. 
 
Métrage total des documents éliminés : environ 5 mètres linéaires. 

 

 
 

 



ABREVIATIONS ET SIGNES UTILISES

s.d. sans date:

* registre:

v. vers:

cf confère:

1942 - 1946 Le tiret signifie que les documents sont datés de la période de 1942 à 
1946, c'est à dire que certains seronts datés  de 1948 ou 1952 ou 1954 
etc.

:

1942 ; 1956 Le point virgule signifie que les documents datent de 1942 et 1956.:
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SERIE : D Administration générale de la commune

Sous série :  1D Conseil municipal

Correspondance. - 19971W1 1D 11984

Registre de délibérations du Conseil Municipal : feuillets.1W2 1D 21793

Registre de délibérations du Conseil Municipal. - 19671W3 1D 3 *1932*
Registre de délibérations du Conseil Municipal. - 19841W4 1D 4 *1967*
Registre de délibérations du Conseil Municipal. - 19981W5 1D 5 *1985*
Registre de délibérations du Conseil Municipal. - 20101W6 1D 6 *1999*
Extraits du registre de délibérations du Conseil Municipal. - 19751W7 1D 71955

Extraits du registre de délibérations du Conseil Municipal. - 19831W8 1D 81975

Extraits du registre de délibérations du Conseil Municipal. - 19931W9 1D 91983

Registre des arrêtés du Maire. - 19631W10 1D 10 *1904*
Registre des arrêtés du Maire. - 20071W11 1D 11 *1963*

       Inventaire communal. - 19981W12 1D 121979

Démission du Conseil municipal.1W13 1D 131976

    Bulletins d’information, correspondance. - 20031W14 1D 141985

Récolement, inventaire, inspections. - 20151W15 1D 151965

Assurances communales. - 19801W16 1D 161922

Registre de délibérations du Conseil Municipal. - 20151W17 1D 17 *2010*
Extrait du registre de délibérations du Conseil Municipal. - 20081W18 1D 182003

Extrait du registre de délibérations du Conseil Municipal. - 20151W19 1D 192009

Registre des arrêtés du Maire. - 20151W20 1D 202008

Comptes-rendus de réunions du Conseil Municipal. - 20061W21 1D 21    199

Comptes-rendus de réunions du Conseil Municipal. - 20151W22 1D 222006

Inventaires. - 20071W23 1D 232004
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Registre de délibérations du Conseil Municipal : feuillets.

Registre de délibérations du Conseil Municipal.
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Extraits du registre de délibérations du Conseil Municipal.

Extraits du registre de délibérations du Conseil Municipal.
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Récolement, inventaire, inspections.
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Registre de délibérations du Conseil Municipal.

Extrait du registre de délibérations du Conseil Municipal.

Extrait du registre de délibérations du Conseil Municipal.

Registre des arrêtés du Maire.

Comptes-rendus de réunions du Conseil Municipal.

Comptes-rendus de réunions du Conseil Municipal.

Inventaires.



SERIE : E Etat civil

Sous série :  E Etat civil

Registre des naissances, mariages, décès. - 18201W24 E 1 *an 14*
Registre des naissances, mariages, décès. - 18421W25 E 2 *1821*
Registre des naissances, mariages, décès. - 18521W26 E 3 *1843*
Registre des naissances, mariages, décès. - 18621W27 E 4 *1853*
Registre des naissances, mariages, décès. - 18721W28 E 5 *1863*
Registre des naissances, mariages, décès. - 18821W29 E 6 *1873*
Registre des naissances, mariages, décès. - 18921W30 E 7 *1883*
Registre des naissances, mariages, décès. - 19021W31 E 8 *1893*
Registre des naissances, mariages, décès. - 19121W32 E 9 *1903*
Registre des naissances, mariages, décès. - 19221W33 E 10 *1913*
Registre des naissances, mariages, décès. - 19321W34 E 11 *1923*
Registre des naissances, mariages, décès. - 19421W35 E 12 *1933*
Registre des naissances, mariages, décès. - 19521W36 E 13 *1943*
Registre des naissances, mariages, décès. - 19621W37 E 14 *1953*
Registre des naissances, mariages, décès. - 19721W38 E 15 *1963*
Registre des naissances, mariages, décès. - 19821W39 E 16 *1973*
Registre des naissances, mariages, décès. - 19921W40 E 17 *1983*
Registre des naissances, mariages, décès. - 20021W41 E 18 *1993*
Registre des naissances, mariages, décès. - 20121W42 E 19 *2003*
Tables décennales. - 19421W43 E 20 *1933*
Tables décennales. - 19521W44 E 21 *1943*

      Avis de mise à jou : registre.1W45 E 22 *1991*
Avis de mention : registre. - 20151W46 E 23 *1983*
Dossiers de mariage. - 19991W47 E 241986
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Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Registre des naissances, mariages, décès.

Tables décennales.

Tables décennales.

Avis de mise à jou :
      registre.

Avis de mention : registre.

Dossiers de mariage.



SERIE : F Population, économie sociale, statistiques

Sous série :  1F Population

Recensement de la population. - 19991W48 1F 11968

Statistiques agricoles. - 19411W49 1F 2            

Déclaration des cultures. - Pomme de terre : tableau. s.d.1W50 1F 3

Déclaration des cultures. - Blé : registre communal. - 19391W51 1F 41936

 Recensement agricole.1W52 1F 52000

Exploitation agricole : fiches. s.d.1W53 1F 6

Cheptel de la commune : renseignements généraux. - 19711W54 1F 71970

Sinistres agricoles : tableaux. - 19451W55 1F 81943

Groupement de défense contre les ennemis des cultures.1W56 1F 91990

Primes à la vache allaitante. - 19981W57 1F 101995

Indemnités compensatoires de handicaps naturels. - 19981W58 1F 111995

Primes compensatoires ovines. - 19981W59 1F 121995

Travail  : correspondance. - 19621W60 1F 131957

ANPE : cartes d’inscription et de contrôle. - 19711W61 1F 141957

ANPE. - Inscriptions et radiations. - 19711W62 1F 151960

Accidents du travail : déclarations. - 19631W63 1F 161926

Recensement de la population. - 20151W64 1F 172007

Déclarations, demandes de classement et labellisations des meublés 
de tourisme.

- 20151W65 1F 181997

Déclarations d’exploitation. - 20151W66 1F 192007
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ANPE. - Inscriptions et radiations.

Accidents du travail : déclarations.

Recensement de la population.

Déclarations, demandes de classement et labellisations des meublés 
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Déclarations d’exploitation.



SERIE : G Contributions, cadastre, administrations financière s, P.T.T., 
radio, télévision, poids et mesures

Sous série :  1G Contributions directes

 Plan cadastral Napoléonien.1W67 1G 1 *1835*
Plan cadastral rénové. - 19951W68 1G 2 *1932*
Livre de mutation des propriétés. - 19361W69 1G 3 *1831*
Augmentations et les diminutions survenues sur les contenances : 
registre.

- 19141W70 1G 4 *1837*

Etat de section du cadastre Napoléonien.1W71 1G 5 *1836*
Etat de section du cadastre rénové. - 19741W72 1G 6 *1932*
Matrices cadastrales des propriétés bâties. - 19101W73 1G 7 *1882*
Matrices cadastrales des propriétés bâties. - 19311W74 1G 8 *1911*
Matrices cadastrales des propriétés non bâties. - 19291W75 1G 9 *1915*
Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. - 19731W76 1G 10 *1932*
Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. - 20051W77 1G 11 *2003*
Comptes supprimés. - 19921W78 1G 121979

Comptes supprimés. - 19971W79 1G 131993

Comptes supprimés. - 20041W80 1G 141999

Propriétés bâties : bulletin de centralisation.1W81 1G 151976

Tables parcellaires. - 19931W82 1G 161990

Révisions cadastrales des propriétés bâties et non bâties - 20001W83 1G 171960

Taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et non bâtie, taxe 
professionnelle. –Généralités.

- 20041W84 1G 181978

Anciennes contributions directes : tableaux de renseignement. - 19491W85 1G 191935

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : extraits de 
rôle.

- 19831W86 1G 201950

Contribuables assujettis aux impôts : listes. - 19571W87 1G 211936

     Bénéfice l’exploitation agricole. - 20021W88 1G 221950

 Dégrèvements. - 20031W89 1G 231931

    Commission communale des impôts directs. - 20151W90 1G 241983

Registre d’inscription des déclarations. - 19151W91 1G 25 *1901*

9

 Plan cadastral Napoléonien.

Plan cadastral rénové.

Livre de mutation des propriétés.

Augmentations et les diminutions survenues sur les contenances :
registre.

Etat de section du cadastre Napoléonien.

Etat de section du cadastre rénové.

Matrices cadastrales des propriétés bâties.

Matrices cadastrales des propriétés bâties.

Matrices cadastrales des propriétés non bâties.

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

Comptes supprimés.

Comptes supprimés.

Comptes supprimés.

Propriétés bâties : bulletin de centralisation.

Tables parcellaires.

Révisions cadastrales des propriétés bâties et non bâties

Taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et non bâtie, taxe 
professionnelle. –Généralités.

Anciennes contributions directes : tableaux de renseignement.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : extraits de
rôle.

Contribuables assujettis aux impôts : listes.

Bénéfice l’exploitation
     agricole.

 Dégrèvements.

Commission communale des impôts
    directs.

Registre d’inscription des déclarations.



Contributions foncières / taxes sur les propriétés bâties et non 
bâties.

- 19031W92 1G 261850

Contributions foncières / taxes sur les propriétés bâties et non 
bâties.

- 19461W93 1G 271904

Contributions foncières / taxes sur les propriétés bâties et non 
bâties.

- 19761W94 1G 281947

Contributions foncières / taxes sur les propriétés bâties et non 
bâties.

- 19861W95 1G 291977

Contributions foncières / taxes sur les propriétés bâties et non 
bâties.

- 19941W96 1G 301987

Contributions foncières / taxes sur les propriétés bâties et non 
bâties.

- 20031W97 1G 311993

Taxe d’habitation. - 19951W98 1G 321981

Taxe d’habitation. - 20031W99 1G 331996

Taxe professionnelle. - 20031W100 1G 341976

Contribution des patentes : état de renseignements.1W101 1G 351949

Déclaration pour le recouvrement du droit de bail et de la taxe 
additionnelle.

1W102 1G 361975

IGN. –Travaux géodésiques. - 19461W103 1G 371949

Postes téléphoniques. -Installation à Sinzelles et Faveyrolles. - 19741W104 1G 381973
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Contributions foncières / taxes sur les propriétés bâties et non bâties.

Contributions foncières / taxes sur les propriétés bâties et non bâties.

Contributions foncières / taxes sur les propriétés bâties et non bâties.

Contributions foncières / taxes sur les propriétés bâties et non bâties.

Contributions foncières / taxes sur les propriétés bâties et non bâties.

Contributions foncières / taxes sur les propriétés bâties et non bâties.

Taxe d’habitation.

Taxe d’habitation.

Taxe professionnelle.

Contribution des patentes : état de renseignements.

Déclaration pour le recouvrement du droit de bail et de la taxe
additionnelle.

IGN. –Travaux géodésiques.

Postes téléphoniques. -Installation à Sinzelles et Faveyrolles.



SERIE : H Affaires militaires

Sous série :  1H Recrutement

Recensement des classes : tableaux. - 19861W105 1H 11963

Recensement des classes : tableaux. - 20151W106 1H 21987

Catégories des véhicules et des bâts devant être recensés : tableau. v.1W107 1H 31930

Recensement des chevaux, juments, mules et mulets de tous âges, 
ainsi que des véhicules hippomobiles et des bâts existant : registre.

- 19401W108 1H 41934

Recensement des véhicules automobiles ou remorques. - 19361W109 1H 51926

guerre de 1914-1918. -  Militaires décédés sur le front, disparus ou 
fait prisonniers.

- 19191W110 1H 61914

Guerre de 1939-1945. - Changement de domicile des français : 
déclarations.

- 19441W111 1H 71943
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Recensement des classes : tableaux.

Recensement des classes : tableaux.

Catégories des véhicules et des bâts devant être recensés : tableau.

Recensement des chevaux, juments, mules et mulets de tous âges, 
ainsi que des véhicules hippomobiles et des bâts existant : registre.

Recensement des véhicules automobiles ou remorques.

guerre de 1914-1918. -  Militaires décédés sur le front, disparus ou 
fait prisonniers.

Guerre de 1939-1945. - Changement de domicile des français :
déclarations.



SERIE : J Police, justice, hygiène

Sous série :  1J Police locale

Autorisations de passage sur le territoire communal. - 19921W112 1J 11991

Contrôle des débits de boissons. - 19731W113 1J 21956

Autorisations d’activités sportives : arrêtés.1W114 1J 32000

Autorisations d’utiliser des explosifs agricoles. - 19731W115 1J 41958

Mise en bière, transport de corps, permis d’inhumer. - 19931W116 1J 51983

 Scellés. - 19921W117 1J 61987

Syndicat agricole de Fontanes. - 19841W118 1J 71918

Club des aînés de Fontanes. - 19951W119 1J 81991

Permis de chasse : registre. - 19721W120 1J 9 *1957*
Permis de chasse : registre. - 19811W121 1J 10 *1975*
Permis de chasse : registre. - 20001W122 1J 11 *1982*
Garde-chasse : procès verbal.1W123 1J 121975

       Eaux : analyses. - 19951W124 1J 131993

Jurés : listes. - 20151W125 1J 14            

Protection de l’environnement après l’installation d’un GAEC.1W126 1J 15    199

Vaccination : Listes nominatives. - 19821W127 1J 161952

Vaccination : registre. - 19741W128 1J 17 *1966*
Fièvre aphteuse : déclarations. - 19671W129 1J 18            

Transhumance : demandes d’autorisation. -1W130 1J 19

Carnet de récépissés de dépot de certificat d'immatriculation. - 20081W131 1J 201997

Vente au déballage, vente de pizza. - 20121W132 1J 212011
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Contrôle des débits de boissons.
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 Scellés.

Syndicat agricole de Fontanes.

Club des aînés de Fontanes.

Permis de chasse : registre.

Permis de chasse : registre.

Permis de chasse : registre.

Garde-chasse : procès verbal.

Eaux :
*..*
Jurés : listes.

Protection de l’environnement après l’installation d’un GAEC.

Vaccination : Listes nominatives.

Vaccination : registre.

Fièvre aphteuse : déclarations.

Transhumance : demandes d’autorisation.

Carnet de récépissés de dépot de certificat d'immatriculation.

Vente au déballage, vente de pizza.



SERIE : K Elections, personnel, protocole, distinctions honor ifiques

Sous série :  1K Elections

Listes électorales. - 20121W133 1K 11967

Listes d’émargement. - 20151W134 1K 21970

Vote par procuration.1W135 1K 32004

Municipales : procès verbaux d’élections. - 20141W136 1K 41945

Cantonales / départementales : procès verbaux d’élections. - 20151W137 1K 51949

Législatives : procès verbaux d’élections. - 20121W138 1K 61956

Sénatoriales : procès verbaux d’élections. - 20121W139 1K 71974

Régionales : procès verbaux d’élections. - 20151W140 1K 81986

 Présidentielles : procès verbaux d’élections. - 20121W141 1K 91965

Européennes : procès verbaux d’élections. - 20151W142 1K 101979

Référendums : procès verbaux d’élections. - 20051W143 1K 111946

Chambre du commerce et d’industrie : listes électorales et procès 
verbaux d’élections.

- 19701W144 1K 121964

Chambre des métiers : listes électorales et procès verbaux 
d’élections.

1W145 1K 132000

Chambre d’agriculture : listes électorales et procès verbaux 
d’élections.

- 20131W146 1K 141951

Centre régional de la propriété forestière : listes électorales et 
procès verbaux d’élections.

- 20041W147 1K 151946

Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales et procès 
verbaux d’élections.

- 20091W148 1K 161948

Mutualité sociale agricole : listes électorales et procès verbaux 
d’élections.

- 19991W149 1K 171959

Prud’hommes : listes électorales et procès verbaux d’élections. - 20081W150 1K 181985

Etat du personnel communal : tableau.1W151 1K 191997

Mandats de payement.1W152 1K 201957

Bulletins de salaire : carnet. - 19951W153 1K 211994

Bulletins de salaire.1W154 1K 221996

Garde-champêtre. –Nomination. - 19641W155 1K 231959

Déneigement. Nomination. - 19941W156 1K 241989

13

Listes électorales.

Listes d’émargement.

Vote par procuration.

Municipales : procès verbaux d’élections.

Cantonales / départementales : procès verbaux d’élections.

Législatives : procès verbaux d’élections.

Sénatoriales : procès verbaux d’élections.

Régionales : procès verbaux d’élections.

 Présidentielles : procès verbaux d’élections.

Européennes : procès verbaux d’élections.

Référendums : procès verbaux d’élections.

Chambre du commerce et d’industrie : listes électorales et procès 
verbaux d’élections.

Chambre des métiers : listes électorales et procès verbaux
d’élections.

Chambre d’agriculture : listes électorales et procès verbaux
d’élections.

Centre régional de la propriété forestière : listes électorales et 
procès verbaux d’élections.

Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales et procès 
verbaux d’élections.

Mutualité sociale agricole : listes électorales et procès verbaux
d’élections.

Prud’hommes : listes électorales et procès verbaux d’élections.

Etat du personnel communal : tableau.

Mandats de payement.

Bulletins de salaire : carnet.

Bulletins de salaire.

Garde-champêtre. –Nomination.

Déneigement. Nomination.



URSSAF. - 19961W157 1K 251995

Salaires et cotisations. - 20041W158 1K 262003

Salaires et cotisations. - 20151W159 1K 272005

Cotisations. - 20061W160 1K 281983

Cotisations. - 20151W161 1K 292006
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URSSAF.

Salaires et cotisations.

Salaires et cotisations.

Cotisations.

Cotisations.



SERIE : L Finances communales

Sous série :  1L Budgets et comptes communaux

Correspondance. - 20031W162 1L 11990

Analyses financières. - 19951W163 1L 21989

Finances et fiscalité des communes. - 20021W164 1L 31993

Trésorier payeur général : décisions. - 20021W165 1L 41978

Budgets. - 19871W166 1L 51957

Budgets. - 20041W167 1L 61988

Comptes administratifs. - 19971W168 1L 71957

Comptes administratifs. - 20041W169 1L 81998

Comptes de gestion. - 20041W170 1L 91989

Comptabilité : registres. - 19621W171 1L 10 *1957*
Comptabilité : registres. - 19651W172 1L 11 *1963*
Comptabilité : registres. - 19681W173 1L 12 *1966*
Comptabilité : registres. - 19731W174 1L 13 *1969*
Balance générale des comptes.1W175 1L 141984

Dotation. - 19961W176 1L 151994

Factures. - 19961W177 1L 161990

Bordereaux de titres et de mandats. - 19971W178 1L 171995

Factures, bordereaux de titres et de mandats, extraits de 
délibérations.

1W179 1L 181997

Factures, bordereaux de titres et de mandats, extraits de 
délibérations.

- 19991W180 1L 191998

Factures, bordereaux de titres et de mandats, extraits de 
délibérations.

1W181 1L 202000

Factures, bordereaux de titres et de mandats, extraits de 
délibérations.

- 20021W182 1L 212001

Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion - 20061W183 1L 222005

Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion - 20091W184 1L 232007

Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion - 20151W185 1L 242010
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Correspondance.

Analyses financières.

Finances et fiscalité des communes.

Trésorier payeur général : décisions.

Budgets.

Budgets.

Comptes administratifs.

Comptes administratifs.

Comptes de gestion.

Comptabilité : registres.

Comptabilité : registres.

Comptabilité : registres.

Comptabilité : registres.

Balance générale des comptes.

Dotation.

Factures.

Bordereaux de titres et de mandats.

Factures, bordereaux de titres et de mandats, extraits de
délibérations.

Factures, bordereaux de titres et de mandats, extraits de
délibérations.

Factures, bordereaux de titres et de mandats, extraits de
délibérations.

Factures, bordereaux de titres et de mandats, extraits de
délibérations.

Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion

Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion

Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion



SERIE : M Bâtiments appartenant à la commune , à l'état et au  
département

Sous série :  1M Bâtiments appartenant à la commune, à l'état et au département

Bâtiments communaux : inventaire1W186 1M 11965

 Mairie-école de Fontanes. – Aménagement en gîte et en salle 
polyvalente.

- 19971W187 1M 21987

Mairie. –Aménagement : Dossiers de marché.1W188 1M 31997

Mairie. –Aménagement : plan. -1W189 1M 41997

Mairie. –Aménagement : Factures.1W190 1M 51997

   Presbytère. –Projet de transformation en gîte rural. - 19851W191 1M 61978-

Gérance des gîtes ruraux : convention. - 19961W192 1M 71986

TVA des gîtes ruraux : déclaration. - 19911W193 1M 81986

Réservations. - 19931W194 1M 91989

Droits de bail. - 19991W195 1M 101990

Locations gîtes. - 20021W196 1M 111982

Locations école, presbytère. - 19781W197 1M 121958

Camping. - Construction et aménagement.1W198 1M 131982

Bâtiment de plage. - Construction et aménagement.1W199 1M 141982

Base de voile. - Construction et aménagement.1W200 1M 151982

Eglise. - Installation du chauffage. Plan. - 19691W201 1M 161968

Eglise. - Electrification des cloches et de l’horloge. - 19731W202 1M 171970

Eglise. - Réparation de la toiture. -1W203 1M 18

Ecole de Sinzelles.- Réparation. - 19691W204 1M 191967

Ecole de Sinzelles. - Aménagement. - 19741W205 1M 201973
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Bâtiments communaux : inventaire

 Mairie-école de Fontanes. – Aménagement en gîte et en salle
polyvalente.

Mairie. –Aménagement : Dossiers de marché.

Mairie. –Aménagement : plan.

Mairie. –Aménagement : Factures.

Presbytère. –Projet de transformation en gîte
   rural.

Gérance des gîtes ruraux : convention.

TVA des gîtes ruraux : déclaration.

Réservations.

Droits de bail.

Locations gîtes.

Locations école, presbytère.

Camping. - Construction et aménagement.

Bâtiment de plage. - Construction et aménagement.

Base de voile. - Construction et aménagement.

Eglise. - Installation du chauffage. Plan.

Eglise. - Electrification des cloches et de l’horloge.

Eglise. - Réparation de la toiture.

Ecole de Sinzelles.- Réparation.

Ecole de Sinzelles. - Aménagement.



SERIE : N Gestion des biens communaux, exploitation des eaux

Sous série :  1N Gestion des biens communaux

Terrains communaux. –Achats, ventes, échanges : actes notariés. - 19921W206 1N 11963

Communaux de Sinzelles et Chaussenilles : baux à ferme. - 19731W207 1N 21962

   Zonage communal. –Agriculture et forêt : plan. - 19791W208 1N 31977

Forêt sectionnale de Sinzelles. - Travaux. - 19941W209 1N 41986

Forêt sectionnale de Sinzelles. - Déclaration de TVA. - 20041W210 1N 51994

Fontaines de Fontanes et Chaussenilles. –Construction - 19631W211 1N 61962

Sites de stockage d’eau dans les Gorges de l’Allier: inventaire.1W212 1N 71973

Projet de réservoir. Enquête publique, réponse à 
  l’enquête,documentation.

- 19741W213 1N 81973

Réservoir de Naussac 1. - Enquête parcellaire.1W214 1N 91973

Réservoir de Naussac 1. - Note d’information.1W215 1N 101977

    Réservoir de Naussac 1. - Enquête hydraulique.1W216 1N 111977

    Réservoir de Naussac 1. - Correspondance. - 19931W217 1N 121977

 Réservoir de Naussac 1. - Modification de la taxe professionnelle.1W218 1N 131977

Réservoir de Naussac 1. - Evaluation des biens communaux.1W219 1N 141978

  Réservoir de Naussac 1. - Acquisition, cession de terrains. - 20031W220 1N 151978

Réservoir de Naussac 1. - Arrêtés de cessibilité.1W221 1N 161978

 Réservoir de Naussac 1. - Aménagement.1W222 1N 171978

 Réservoir de Naussac 1. - Aménagement.1W223 1N 181979

Réservoir de Naussac 1. - Comité de gestion du réservoir :comptes-
rendus des réunions.

- 19841W224 1N 191979

 Réservoir de Naussac 2. - Aménagement, demande de concession 
de chute d’eau.

1W225 1N 201982

Réservoir de Naussac 2. - Fédération des organismes de défense 
 du bassin de Naussac : lettre du président.

1W226 1N 211983

 Réservoir de Naussac 2. - Demande d’enquête publique : réponse.1W227 1N 221985

      Réservoir de Naussac 2. -Projet. - 19881W228 1N 231986
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Terrains communaux. –Achats, ventes, échanges : actes notariés.

Communaux de Sinzelles et Chaussenilles : baux à ferme.

Zonage communal. –Agriculture et forêt :
   plan.

Forêt sectionnale de Sinzelles. - Travaux.

Forêt sectionnale de Sinzelles. - Déclaration de TVA.

Fontaines de Fontanes et Chaussenilles. –Construction

Sites de stockage d’eau dans les Gorges de l’Allier: inventaire.

Projet de réservoir. Enquête publique, réponse à
  l’enquête,documentation.

Réservoir de Naussac 1. - Enquête parcellaire.

Réservoir de Naussac 1. - Note d’information.

Réservoir de Naussac 1. - Enquête
    hydraulique.

Réservoir de Naussac 1. -
    Correspondance.

 Réservoir de Naussac 1. - Modification de la taxe professionnelle.

Réservoir de Naussac 1. - Evaluation des biens communaux.

Réservoir de Naussac 1. - Acquisition, cession de
  terrains.

Réservoir de Naussac 1. - Arrêtés de cessibilité.

 Réservoir de Naussac 1. - Aménagement.

 Réservoir de Naussac 1. - Aménagement.

Réservoir de Naussac 1. - Comité de gestion du réservoir 
:comptes-rendus des réunions.

Réservoir de Naussac 2. - Aménagement, demande de  concession 
de chute d’eau.

Réservoir de Naussac 2. - Fédération des organismes de défense  du 
bassin de Naussac : lettre du président.

 Réservoir de Naussac 2. - Demande d’enquête publique : réponse.

Réservoir de Naussac 2.
      -Projet.



SERIE : O Travaux publics, voirie, transports, navigation et régime des 
eaux

Sous série :  1O Travaux publics, voirie, services des eaux, canalis ations

Voies communales et chemins vicinaux. - Listes. - 19641W229 1O 11959

Voies communales et chemins vicinaux. - Mémoire, cartes, plans, 
 estimations et dépenses.

1W230 1O 21978

Voies communales et chemins vicinaux. - Recensement : enquête 
  publique.

1W231 1O 31983

Portions communales des chemins de grande communication : 
tableau.

1W232 1O 41939

Déclassement des voies communales. - 19911W233 1O 51977

Voirie : budgets.1W234 1O 61957

Programme de voirie. - 19941W235 1O 7            

Aménagement et élargissement. - Chemin rural de Faveyrolles. - 19661W236 1O 81959

Aménagement et élargissement. - Chemin rural de Faveyrolles, 
  rues de Chaussenilles et Sinzelles.

- 19781W237 1O 91972

Aménagement et élargissement. - Chemins et rues de Fontanes et 
de Sinzelles.

- 19721W238 1O 101971

Aménagement et élargissement. - Chemin départemental 
   n°126.

- 19651W239 1O 111961

Aménagement et élargissement. - Chemin ruraux et forestiers de 
  Chaussenilles.

1W240 1O 121964

Aménagement et élargissement. - Voie communale n°1 au-delà de 
Sinzelles.

- 19681W241 1O 131959

Aménagement et élargissement. - Chemin communal n°1. - 19881W242 1O 141986

Aménagement et élargissement. - Voie communale n°3.1W243 1O 151965

     Recherche d’eau potable : projet.1W244 1O 161957

 Syndicat intercommunal « la Clamouse ». –Projet de travaux : 
plan.

- 19691W245 1O 171967

  Alimentation en eau potable de Fontanes. –Travaux.1W246 1O 181967

Adduction d'eau potable de Fontanes. –Nouvelles canalisations. - 19801W247 1O 20            

Electricité. - Correspondance. - 19701W248 1O 20            

     Electrification de la commune. - 19361W249 1O 211929

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Cahier des 
 charges pour la distribution d’énergie électrique.

- 19331W250 1O 221930
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Voies communales et chemins vicinaux. - Listes.

Voies communales et chemins vicinaux. - Mémoire, cartes, plans, 
 estimations et dépenses.

Voies communales et chemins vicinaux. - Recensement : enquête
  publique.

Portions communales des chemins de grande communication :
tableau.

Déclassement des voies communales.

Voirie : budgets.

Programme de voirie.

Aménagement et élargissement. - Chemin rural de Faveyrolles.

Aménagement et élargissement. - Chemin rural de Faveyrolles, 
  rues de Chaussenilles et Sinzelles.

Aménagement et élargissement. - Chemins et rues de Fontanes et de
Sinzelles.

Aménagement et élargissement. - Chemin départemental
   n°126.

Aménagement et élargissement. - Chemin ruraux et forestiers de
  Chaussenilles.

Aménagement et élargissement. - Voie communale n°1 au-delà de
Sinzelles.

Aménagement et élargissement. - Chemin communal n°1.

Aménagement et élargissement. - Voie communale n°3.

Recherche d’eau potable :
     projet.

 Syndicat intercommunal « la Clamouse ». –Projet de travaux :
plan.

  Alimentation en eau potable de Fontanes. –Travaux.

Adduction d'eau potable de Fontanes. –Nouvelles canalisations.

Electricité. - Correspondance.

Electrification de la
     commune.

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Cahier des 
 charges pour la distribution d’énergie électrique.



Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Correspondance, 
 extraits de délibérations.

- 19571W251 1O 231949

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Délibérations : 
   registre.

- 19831W252 1O 24 *1929*

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Budgets, 
  comptes administratifs.

- 19831W253 1O 251956

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Décharge du 
trésorier-payeur général.

- 19731W254 1O 26    195

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Décision du 
trésorier-payeur général.

1W255 1O 271978

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Projet de fusion 
  avec le syndicat d’électrification.

1W256 1O 281949

     Travaux généraux d’électrification. - 19961W257 1O 291971

  Ligne Monistrol-Bagnols. –Dérivation vers Montpezat : 
servitudes sur la commune.

- 19481W258 1O 301948

Distribution électrique : concessions.1W259 1O 31            

 Construction d’une ligne basse tension pour un particulier : etat 
de renseignement.

1W260 1O 321970

Amélioration des lignes basses tensions : demande 
   d’autorisation de construire.

s.d.1W261 1O 331970

  Raccordement de la ligne moyenne tension de Fontanes sur la 
ligne le Chaylaret-Auroux : demande d’autorisation de construire.

- 19721W262 1O 341970

  Lignes haute et basse tensions : autorisation de circulation du 
courant.

- 19731W263 1O 351970

   Ligne basse tension de Fontanes et ses villages : convention 
d’installation.

1W264 1O 361972

   Construction de la ligne Fontanes-Sinzelles :demande 
d’autorisation de construction.

- 19821W265 1O 371980

  Ligne électrique de Montpezat à Pratclaux. –Levage et abattage 
de bois : plans.

1W266 1O 381981

   Création du service de collecte par le SIVOM : organisation 
de la collecte.

- 19801W267 1O 391979

Rôles des ordures ménagères. - 20001W268 1O 401995
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Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Correspondance, 
 extraits de délibérations.

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Délibérations :
   registre.

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Budgets, comptes
  administratifs.

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Décharge du 
trésorier-payeur général.

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Décision du 
trésorier-payeur général.

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fontanes. - Projet de fusion 
  avec le syndicat d’électrification.

Travaux généraux
     d’électrification.

Ligne Monistrol-Bagnols. –Dérivation vers Montpezat   : 
servitudes sur la commune.

Distribution électrique : concessions.

Construction d’une ligne basse tension pour un particulier  : 
etat de renseignement.

Amélioration des lignes basses tensions : demande 
   d’autorisation de construire.

Raccordement de la ligne moyenne tension de   Fontanes 
sur la ligne le Chaylaret-Auroux : demande d’autorisation de
construire.
Lignes haute et basse tensions : autorisation de 

  circulation du courant.

Ligne basse tension de Fontanes et ses villages 
   : convention d’installation.

Construction de la ligne Fontanes-Sinzelles 
   :demande d’autorisation de
construction.
Ligne électrique de Montpezat à Pratclaux. –Levage 
  et abattage de bois : plans.

Création du service de collecte par le SIVOM 
   : organisation de la collecte.

Rôles des ordures ménagères.



SERIE : P Culte

Sous série :  1P Culte catholique

     Fabrique : registre de délibération. - 18871W269 1P 11845
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Fabrique : registre de
     délibération.



SERIE : Q Assistance et prévoyance

Sous série :  1Q Généralités et secours

Administration du bureau de bienfaisance et d’aide sociale. - 
       Recettes ordinaires.

1W270 1Q 11927

Administration du bureau de bienfaisance et d’aide sociale. - 
Registre de délibérations.

- 19861W271 1Q 2 *1966*

Administration du bureau de bienfaisance et d’aide sociale. - 
Extraits de délibérations.

- 19921W272 1Q 31972

Administration du bureau de bienfaisance et d’aide sociale. - 
     Nomination des administrateurs.

- 19671W273 1Q 41964

Administration du bureau de bienfaisance et d’aide sociale. - 
Budgets, comtes administratifs.

- 19931W274 1Q 51934

   Admis à l’assistance médicale : listes nominatives. - 19961W275 1Q 61966

  Admissions à l’aide médicale : notifications de décision. - 20021W276 1Q 71966

Bulletins de soins : carnets. - 19761W277 1Q 81912

Carnet individuel de consultation : visite, bons d’ordonnances. - 19741W278 1Q 91973

      Obligation alimentaire.1W279 1Q 101971

Distribution de beurre.1W280 1Q 111959

Distribution d’électricité l’hiver - 19671W281 1Q 121960

Aide au logement. - 19991W282 1Q 131997

  Protection des enfants du 1er age. 1er et 2ème registres. - 19341W283 1Q 14 *1883*
Centre de soins « Perce-Neige » et associations : correspondance, 
buts.

1W284 1Q 151978

  Mutualité Sociale Agricole : conseil d’administration.1W285 1Q 161984
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Administration du bureau de bienfaisance et d’aide sociale. - 
Recettes
*..*
Administration du bureau de bienfaisance et d’aide sociale. - 
Registre de délibérations.

Administration du bureau de bienfaisance et d’aide sociale. - 
Extraits de délibérations.

Administration du bureau de bienfaisance et d’aide sociale. - 
Nomination des

     administrateurs.
Administration du bureau de bienfaisance et d’aide sociale. - 
Budgets, comtes administratifs.

Admis à l’assistance médicale : listes
   nominatives.

  Admissions à l’aide médicale : notifications de décision.

Bulletins de soins : carnets.

Carnet individuel de consultation : visite, bons d’ordonnances.

Obligation
      alimentaire.

Distribution de beurre.

Distribution d’électricité l’hiver

Aide au logement.

  Protection des enfants du 1er age. 1er et 2ème registres.

Centre de soins « Perce-Neige » et associations : correspondance,
buts.

  Mutualité Sociale Agricole : conseil d’administration.



SERIE : R Enseignement, action culturelle, sports, tourisme

Sous série :  1R Enseignement

Commission scolaire : registre de délibérations. - 19341W286 1R 1 *1912*
   Caisse des écoles : registre des dépenses et recettes. - 19631W287 1R 2 *1911*

      Mobilier scolaire : inventaire. - 19321W288 1R 31925

Acquisition de matériel scolaire. - 19661W289 1R 4            

Ecole de Sinzelles. –Nomination provisoire d’un instituteur : arrêté.1W290 1R 5    197

Transport scolaire : liste des élèves, organisation des trajets. - 19981W291 1R 6    198

Mobilier religieux : protection et classement. - 20021W292 1R 71970
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Commission scolaire : registre de délibérations.

Caisse des écoles : registre des dépenses et
   recettes.

Mobilier scolaire :
      inventaire.

Acquisition de matériel scolaire.

Ecole de Sinzelles. –Nomination provisoire d’un instituteur : arrêté.

Transport scolaire : liste des élèves, organisation des trajets.

Mobilier religieux : protection et classement.



SERIE : T Urbanisme

Sous série :  1T Planification et aménagement foncier

     POS : projet, présentation, règlement. - 19881W293 1T 11986

      POS. - Modification : dossier, projet. - 19971W294 1T 21988

  POS. - Enregistrement des dossiers d’occupation des sols : livre. - 20031W295 1T 31988

Renseignements d’urbanisme. - 20021W296 1T 41994

Certificats d’urbanisme. - 20041W297 1T 51983

Déclarations de travaux. - 20041W298 1T 61995

Permis de construire : pièces préparatoires. - 20041W299 1T 71969

Permis de construire n°48062505821 à 17519. - 19761W300 1T 8            

    Permis de construire : n°18221 à 22954. - 19791W301 1T 91977

   Permis de construire : n°21453 à 04806289D0007. - 19891W302 1T 101980

 Permis de construire : n°04806290D0005 à 04806296D0008. - 19961W303 1T 111990

 Permis de construire : n°04806297D0001 à 04806201D0004. - 20011W304 1T 121997

Permis de construire : n°04806202D0001 à 04806204D0007. - 20041W305 1T 13    200

       Permis de démolir. - 20021W306 1T 142001

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme.

- 20061W307 1T 152005

Permis de construire, déclarations de travaux / préalables, 
certificats d'urbanisme.

- 20081W308 1T 162007

Permis de construire, déclarations préalables, certificats 
d'urbanisme.

1W309 1T 172009

Permis de construire, déclarations préalables, certificats 
d'urbanisme.

1W310 1T 182010

Permis de construire, déclarations préalables, certificats 
d'urbanisme.

1W311 1T 192011

Permis de construire, déclarations préalables, certificats 
d'urbanisme.

- 20141W312 1T 202012
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POS : projet, présentation,
     règlement.

POS. - Modification : dossier,
      projet.

POS. - Enregistrement des dossiers d’occupation des sols :
  livre.

Renseignements d’urbanisme.

Certificats d’urbanisme.

Déclarations de travaux.

Permis de construire : pièces préparatoires.

Permis de construire n°48062505821 à 17519.

Permis de construire : n°18221 à
    22954.

Permis de construire : n°21453 à
   04806289D0007.

 Permis de construire : n°04806290D0005 à 04806296D0008.

 Permis de construire : n°04806297D0001 à 04806201D0004.

Permis de construire : n°04806202D0001 à 04806204D0007.

Permis de
*..*
Permis de construire, déclarations de travaux, certificats
d'urbanisme.

Permis de construire, déclarations de travaux / préalables, certificats
d'urbanisme.

Permis de construire, déclarations préalables, certificats
d'urbanisme.

Permis de construire, déclarations préalables, certificats
d'urbanisme.

Permis de construire, déclarations préalables, certificats
d'urbanisme.

Permis de construire, déclarations préalables, certificats
d'urbanisme.



INDEX ALPHABETIQUE

Par mot-matière, par nom de lieu,

par nom de personne
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INDEX

Les noms de personnes sont en souligné, les noms de  lieux en italique  et les mots-
matières en romain minuscule.

2
2ème Guerre Mondiale 1W111

A
Accident du travail 1W63

Actes notariès 1W206

Adduction d'eau potable 1W244-1W247

Administration générale de la commune 1W1-1W23*

Administration militaire 1W105-1W111

Affaires scolaires 1W286*-1W292*

Agriculture 1W49-1W59;1W66

Aide 1W270-1W285*

ANPE 1W61-1W62

Archives communales 1W15

Arrêtés municipaux 1W10*-1W11*;1W20

Assurances 1W16

B
Bail à ferme 1W195;1W207

Barrage 1W212-1W228

Base de voile 1W200

Bâtiment communal, 1W186-1W205

Bâtiment de plage 1W199

Biens communaux 1W206-1W228

Bois 1W208-1W210

Bordereaux de mandats 1W178-1W182

Bordereaux de titres 1W178-1W182

Budget 1W166-1W167;1W183-1W185;1W234;1W253

Bulletin d’information 1W14

C
Cadastre 1W67*-1W83*

Camping 1W198

Cantonale 1W137

Centre de soins « Perce-Neige » 1W284

Centre régional de la propriété forestière 1W147

Certificats d'urbanisme 1W297;1W307-1W312

Chambre d'agriculture 1W146

Chambre de commerce et d'industrie 1W144

Chambre des métiers 1W145
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Chasse 1W120*-1W123*

Chaussenilles 1W207;1W211;1W237;1W240

Chemin communal n°1 1W242

Chemin départemental n°126 1W239

Chemin rural 1W236-1W238;1W240

Cheptel 1W54

Club des aînés de Fontanes 1W119

Commerce 1W65

Communal 1W207

Compte administratif 1W168;1W183-1W185;1W185;1W253

Compte de gestion 1W170;1W183-1W184

Comptes supprimés 1W78-1W80

Conseil municipal, délibérations 1W2-1W9*;1W17*-1W18;1W21-1W22

Correspondances 1W1;1W14

Cotisation 1W158-1W161

Culte 1W269

D
Débit de boissons 1W113

Déclaration des cultures 1W50-1W51

Déclaration préalable 1W308-1W312

Déclarations de travaux 1W298;1W307-1W308

Dégrèvement 1W89

Démission 1W13

Départementales 1W137

E
Eau 1W124

Ecole 1W197;1W204-1W205

Eglise 1W201-1W203

Election 1W133-1W150

Electricité 1W248-1W266*

Enfants 1W283*

Etat civil 1W24*-1W47*

Etat de section 1W71*-1W72*

Européenne 1W142

Exploitation agricole 1W53

F
Fabrique 1W269
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Facture 1W177;1W179-1W182

Faveyrolles 1W236-1W237

Fièvre aphteuse 1W129

Finance 1W162-1W185*

Fontaine 1W211

Fontanes 1W118-1W119;1W187;1W211;1W238;1W246-
1W247;1W262;1W264-1W265

G
Gîte 1W187;1W192-1W193;1W196

Gorges de l’Allier 1W212

Guerre 1W111

I
IGN 1W103

Impôt 1W84-1W104*

Instituteur 1W290

Inventaire 1W12;1W23

J
Jury 1W125

L
Législative 1W138

Ligne le Chaylaret-Auroux 1W262

Ligne Monistrol-Bagnols 1W258

Liste d'émargement 1W134

Liste électorale 1W133

Livre de mutation des propriétés 1W69*

Location 1W196-1W197

M
Mairie 1W187-1W190

Matrice 1W73*-1W75*;1W77*

Meublés de tourisme 1W65

Mobilier religieux 1W292

Montpezat 1W258;1W266

MSA 1W149;1W285

Municipale 1W136

N
Naussac 1W214-1W228

O
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Ordures ménagères 1W267-1W268

P
Permis de construire 1W299;1W301;1W303-1W305;1W307-1W312

Permis de démolir 1W306

Personnel municipal 1W151-1W161

Plan de la commune 1W67*-1W68*

Police 1W112-1W132*

Population, mouvement 1W64

POS 1W293-1W295

Pratclaux 1W266

Presbytère 1W191;1W197

Présidentielle 1W141

Primes agricoles 1W57-1W59

Prud'homale 1W150

R
Ramassage scolaire 1W291

Recensement agricole 1W52

Recensement de la population 1W48;1W64

Recensement des chevaux, juments, mul 1W108

Recensement militaire 1W105-1W106

Référendum 1W143

Régionale 1W140

Registre de comptabilité 1W171*-1W174*

Renseignements d'urbanisme 1W296

S
Salaire 1W153;1W158-1W159

Salle polyvalente 1W187

Sénatoriale 1W139

Sinistres 1W55

Sinzelles 1W204-1W205;1W207;1W209-1W210;1W237-
1W238;1W241;1W265;1W290

SIVOM 1W267

Statistiques agricoles 1W49

Syndicat agricole de Fontanes 1W118

Syndicat d’Electrification de Naussac-Fo 1W250-1W256*

Syndicat intercommunal « la Clamouse » 1W245

T
Tables décennales 1W43*-1W44*
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Taxe 1W84

Transhumance 1W130

Travail 1W60-1W63

Tribunaux paritaires des Baux ruraux 1W148

U
Urbanisme 1W293-1W312

URSSAF 1W157

V
Vaccination 1W127-1W128*

Voie communale n°1 1W241

Voie communale n°3 1W243

Voirie 1W229-1W243

Z
Zonage communal 1W208
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